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La liberté religieuse, l’un des aspects de la liberté d’opinion1, a été difficilement acquise 

à travers les siècles. De nos jours, le droit national des pays européens la protège à un 

niveau très satisfaisant, bien que l’étude de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg 

nous révèle qu’il y a encore des progrès à faire en la matière2. 

Bien que les Etats européens partagent les mêmes grands principes juridiques en matière 

de libertés fondamentales, force est de constater que le niveau de protection de la liberté 

religieuse, tout comme l’aménagement de la relation entre les Eglises et l’Etat, sont 

différents. La raison de cette différence se lie à l’histoire des deux Etats et reflète des 

cultures distinctes. Comme il a été pertinemment remarqué : « Dans le domaine 

juridique … notre « aujourd’hui » s’explique largement par « hier », nous ne pouvons 

véritablement comprendre notre système actuel si nous ne connaissant ce qui s’est fait 

hier »3. 

Dans ce bref commentaire, seront présentées deux décisions. D’une part, nous traiterons 

de l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat français dans l’affaire connue 

comme affaire « burkini » du 26 août 2016. D’autre part, nous commenterons l’arrêt 

d’Assemblée du Conseil d’Etat hellénique n° 2399/2014, qui concerne la construction 

d’une mosquée dans la région d’Athènes. Les deux ont trait à la liberté religieuse, même 

s’ils ne s’y référent pas explicitement. D’ores et déjà nous pouvons affirmer que les 

juridictions des deux Etats ont réussi à protéger pour le mieux les libertés fondamentales, 

même si dans un cadre juridique différent. 

En France, en matière de liberté religieuse, la Déclaration des droits de l’Homme et du 

Citoyen de 1789 donne le coup d’envoi, en disposant que : « Nul ne doit être inquiété 

                                                           
1 ROBERT Jacques, DUFFAR Jean, Droits de l’homme et libertés fondamentales, Montchrestien, 1999 (7e éd.), 
p. 588 ; LEBRETON Gilles, Libertés publiques et droits de l’homme, Armand Colin, 2001 (5e éd.), range la 

liberté religieuse parmi les libertés intellectuelles. De même, pour MANESSIS Aristovoulos, Libertés 

individuelles, Thessalonique, Sakkoulas, 1979, p. 247 (en grec), la liberté religieuse constitue un aspect de la 
liberté d’opinion. La CEDH traite de la liberté de religion dans son article 9, sous le même titre que la liberté 

de pensée et conscience, ainsi que l’art. 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
2  A titre d’exemple, ALEXANDRIDIS c. Grèce, 21 février 2008 ; THLIMMENOS c. Grèce, 6 avril 2000 ; 
MANOUSAKIS c. Grèce, 26 septembre 1996 ; KOKKINAKIS c. Grèce, 25 mai 1993. 
3 PONTIER Jean-Marie, « Le sens du contentieux administratif » in AJDA, 2017, p. 504. 
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pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas 

l’ordre public établi par la loi ». La loi sur la séparation des Eglises et de l’Etat de 1905 

prend le relais, en prévoyant premièrement que : « La République assure la liberté de 

conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées 

… dans l’intérêt de l’ordre public ». En outre : « La République ne reconnaît, ne salarie, 

ni ne subventionne aucun culte ». Le Préambule de la Constitution de 19464, ainsi que 

par la suite l’art. 1er de la Constitution de 1958, consacrent le principe de laïcité, qui 

obtient ainsi une valeur constitutionnelle5.  

Les trois textes constituent les piliers de la laïcité française. Certes, le contenu de cette 

notion cardinale n’a pas été déterminé une fois pour toutes – laïcité ouverte, laïcité 

militante ou bien laïcité plurielle ? 6 – et il évolue constamment – comme toute notion 

juridique d’ailleurs –. Pour cette raison, la laïcité se place au cœur de vifs débats7. 

Toutefois, la signification essentielle de ce concept a été fournie par le Conseil d’Etat, 

qui affirme : « La laïcité française doit, à tout le moins, se décliner en trois principes : 

ceux de neutralité de l’Etat, de liberté religieuse et de respect du pluralisme »8. La 

situation est nettement différente en droit grec. L’article 13 de la Constitution9 garantit 

la liberté religieuse, en prévoyant que : « 1. La liberté de la conscience religieuse est 

inviolable. La jouissance des libertés publiques et des droits civiques ne dépend pas des 

convictions religieuses de chacun. 2. Toute religion connue est libre et les pratiques de 

son culte s’exercent sans entrave sous la protection des lois. Il n’est pas permis que 

l’exercice du culte porte atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Le prosélytisme 

est interdit »10. Toutefois, l’article 3 reconnaît la religion Orthodoxe comme la religion 

                                                           
4 Texte faisant partie du bloc de constitutionnalité ; V. C.C., déc. du 16 juillet 1971, n° 71-44 DC in FAVOREU 

Louis, PHILIP Loic, Les grandes décisions du Conseil Constitutionnel, Dalloz, 2009 (15e éd.), p. 180 et s. 
5 V. C.C., déc. du 21 février 2013, n°2012 – 297 QPC : « Considérant … que le principe de laïcité figure au 
nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ; qu’il en résulte la neutralité de l’Etat ; qu’il en 

résulte également que la République ne reconnaît aucun culte ; que le principe de laïcité impose notamment 

le respect de toutes les croyances, l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que 
la République garantisse le libre exercice des cultes ; qu’il implique que celle-ci ne salarie aucun culte… ». 

Le juge administratif, quant à lui, qualifie la laïcité de principe fondamental reconnu par les lois de la 

République (V. CE, 6 avril 2001, Syndicat national des enseignants du second degré, req. n° 219379,  
n° 221699, n° 221700). 
6 ROBERT Jacques, DUFFAR Jean,, Droits de l’homme et libertés fondamentales, op. cit., p. 603 et s. 
7 BOURDIER Elsa, « Des libertés à la répression: un renversement à peine voilé de la laïcité » in Revue des droits 
de l’homme, https://revdh.revues.org/2910 (consulté le 17 mars 2017) ; ROBERT Jacques, « La liberté de 

religion, de pensée et de croyance » in CABRILLAC Rémy, FRISON-ROCHE Marie-Anne (dir.), Libertés et droits 

fondamentaux, Dalloz, 2006 (12e éd.), p. 361 et s. 
8 CE, Rapport public. Réflexions sur la laïcité, 2004, La Doc. fr., p. 272. Selon FIALAIRE Jacques, MONDIELLI 

Eric, GRABOY-GROBESCO Alexandre, Libertés et droits fondamentaux, Ellipses, 2012 (2e éd.), p. 516 : « La 

portée de ce principe réside dans une neutralité imposant une obligation première d’abstention de l’Etat (et 
des pouvoirs publics en général) par rapport au fait religieux. L’Etat, par les organes qui l’incarnent, ne 

saurait faire acte de croyant ». 
9 Pour le commentaire de cet article V. KONIDARIS Ioannis, ANDROUTSOPOULOS Georgios, « L’art. 13 de la 
Constitution » in SPYROPOULOS Philippos, KONTIADES Xenophon, ANTHOPOULOS Charalampos et 

IERAPETRITIS George, Interprétation de la Constitution article par article, Athènes-Thessalonique, Sakkoulas, 

2017, p. 288 s. (en grec). 
10 Les alinéas suivants de l’art. 13 sont rédigés comme suit : « 3. Les ministres de toutes les religions connues 

sont soumis à la même surveillance de la part de l’Etat et aux mêmes obligations envers lui que ceux de la 

https://revdh.revues.org/2910
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dominante en Grèce. En outre, l’article 16, 2e al., énumère parmi les buts de l’instruction 

– qui constitue une mission essentielle de l’Etat – le développement d’une « conscience 

religieuse ». Encore, l’art. 33, 2e al. de la Constitution prévoit que le Président de la 

République, avant d’accéder à ses fonctions, prête serment « au nom de la Trinité Sainte, 

Consubstantielle et Indivisible »11. 

Certes, il est communément accepté que l’expression « religion dominante », figurant 

dans toutes les Constitutions précédentes, n’a qu’une valeur de constat. Elle signifie tout 

simplement que la majorité de la population grecque adhère à la religion orthodoxe12. 

Cependant, le poids de l’Eglise orthodoxe, dotée du statut de personne morale de droit 

public, est important dans la société. Bien que le nombre de pratiquants ait nettement 

diminué au fil des années, l’opinion de l’Eglise ne peut pas être négligée par les décideurs 

politiques13. Preuve en est que le débat sur la révision de la Constitution afin de procéder 

à une séparation de l’Eglise et de l’Etat s’éternise sans résultat. Si l’Eglise orthodoxe 

connaît encore aujourd’hui une certaine adhésion de la part de la population grecque dans 

les sondages d’opinion, cela est dû au souvenir des quatre siècles d’occupation ottomane, 

pendant lesquels l’Eglise a contribué fortement à la préservation de la langue et de la 

culture grecques14. 

Que l’on suive l’approche française ou bien hellénique, la liberté religieuse comporte 

nécessairement deux dimensions : la liberté de conscience d’une part ; la liberté du culte 

d’autre part15, ou bien, plus généralement, « la liberté de manifester sa religion ... » pour 

                                                           
religion dominante. 4. Nul ne peut, en raison de ses convictions religieuses, être dispensé de l’accomplissement 

de ses obligations envers l’Etat ou refuser de se conformer aux lois. 5. Aucun serment n’est imposé qu’en vertu 

d’une loi qui en détermine aussi la formule ». Ces alinéas sont à rapprocher à la déclaration interprétative de 
l’art. 4, selon laquelle : « La disposition du paragraphe 6 [reconnaissant le devoir de chacun de porter les armes 

et de contribuer à la défense du pays] n’exclut pas qu’une loi prévoie la prestation obligatoire d’autres services, 

au sein ou en dehors des forces armées (service alternatif), pour ceux qui ont une objection de conscience 
justifiée contre l’exécution du service militaire armé ou en général ». 
11  Il s’agit d’un serment de type chrétien et non orthodoxe. Il ne faut pourtant pas négliger que l’actuelle 

Constitution, par rapport aux textes constitutionnels précédents, s’inscrit dans un mouvement d’émancipation 
de l’Etat par rapport à l’Eglise orthodoxe. V. PAPAGEORGIOU Constantinos, An introduction to Hellenic 

Ecclesiastical Law, Trikala-Thessaloniki, Dediorgio, 2013, p. 71 et s. 
12 PAPAGEORGIOU Constantinos, ibid.; DARELLI Dimitra, « La liberté religieuse » in VLAHOPOULOS Spyridon 
(dir.), Libertés fondamentales, Nomiki Vivliothiki, 2017, p. 266, note 2 (en grec) ; KONIDARIS Ioannis, 

ANDROUTSOPOULOS Georgios, « L’art. 13 de la Constitution » in SPYROPOULOS Philippos , KONTIADES 

Xenophon, ANTHOPOULOS Charalampos et IERAPETRITIS George, Interprétation de la Constitution article par 
article, op. cit., p. 39. 
13 Il suffit de penser aux difficultés que rencontre tout ministre de l’Education souhaitant diversifier le contenu 

de l’enseignement religieux dispensé à l’école. 
14 A ce sujet, est significative l’intervention de la Grèce, de concert avec un certain nombre d’Etats membres 

du Conseil de l’Europe, pendant le jugement de la célèbre affaire LAUTSI devant la Cour de Strasbourg. Cette 

affaire concernait la présence du crucifix dans les salles de classe des écoles publiques en Italie. « Selon [les 
intervenants], dans les Etats européens non laïques, la présence de symboles religieux dans l’espace public est 

largement tolérée par les adeptes de la laïcité, comme faisant partie de l’identité nationale ; il ne faudrait pas 

que des Etats aient à renoncer à un élément de leur identité culturelle simplement parce qu’il a une origine 
religieuse ». CEDH, Gr. Ch., Aff. LAUTSI c. Italie, 18 mars 2011, par. 47. 
15 FILAIRE Jacques, MONDIELLI Eric, GRABOY-GROBESCO Alexandre, Libertés et Droits fondamentaux, op. cit., 

p. 516 et s. ; LEBRETON Gilles, Libertés publiques, op. cit., p. 388 ; DAGTOGLOU Prodromos, Libertés 
individuelles, Athènes-Thessaloniki, Sakkoulas, 2012 (4e éd.), p. 377 (en grec) ; PANTELIS Antonios, Manuel 

de droit constitutionnel, Athènes, Livani, 2016 (3e éd.), p. 493 et s. (en grec) ; MANESSIS Aristovoulos, op. cit., 
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reprendre l’article 9 de la CEDH. La liberté religieuse, en effet, « implique une certaine 

extériorisation »16. De nos jours, il est évident que le second aspect de la liberté religieuse 

peut être soumis à des restrictions, alors que le premier concerne le forum internum des 

citoyens et bénéficie de ce fait d’une protection toute particulière17. 

Les changements survenus au sein des sociétés européennes, et tout particulièrement la 

montée de l’islam en Europe, soulèvent depuis plusieurs années des nouveaux 

questionnements sur le fait religieux18. Un nouveau contentieux, relatif à des affaires de 

grande importance, fait son apparition, en se démarquant des litiges anciens de moindre 

ampleur19. L’ordonnance du Conseil d’Etat français et l’arrêt du Conseil d’Etat grec 

commentés ici sont précisément liés à ce contexte en évolution. Les deux jurisprudences 

concernent la deuxième dimension de la liberté religieuse, à savoir la manifestation des 

convictions religieuses, en relation ou bien à la tenue vestimentaire des fidèles ou bien 

au culte. 

Par un arrêté du 5 août 2016 du maire de la commune de Villeneuve-Loubet, l’accès à la 

baignade de toute personne « … ne disposant pas d’une tenue correcte, ... respectueuse 

du principe de laïcité ... », a été interdit. Des défenseurs des droits de l’homme ont saisi 

le tribunal administratif de Nice qui, par une ordonnance, a rejeté leurs demandes. En 

revanche, le Conseil d’Etat, saisi à son tour dans le cadre d’une procédure de référé-

liberté, a annulé l’ordonnance du juge des référés de Nice et a suspendu l’exécution de 

l’arrêté susmentionné, par ordonnance du 26 août 201620. Afin d’apprécier la légalité de 

l’arrêté du maire, le Conseil d’Etat est amené à raisonner par rapport aux pouvoirs de 

police que lui accorde le Code des Communes, sans faire aucune référence aux principes 

de laïcité ou d’égalité des citoyens. En ce sens, il reste fidèle à la jurisprudence libérale, 

inaugurée par l’arrêt BENJAMIN du 19 mai 193321, qui veut que le pouvoir de police, qui 

                                                           
p. 250. 
16  CE, Le juge administratif et l’expression des convictions religieuses, 25 nov. 2014, http://www.conseil-
etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Dossiers-thematiques (consulté le 17 mars 2017). 
17 V. l’art. 13 1er al. de la Constitution hellénique qui garantit la liberté de conscience religieuse d’une manière 

quasi absolue, tandis que la liberté de culte (2e al.) connaît les limites de l’ordre public et des bonnes mœurs. 
18  « De nouveaux débats apparaissent néanmoins, dans un contexte international marqué à la fois par un 

univers mondialisé et par le retour de revendications identitaires. La présence en France d’une importante 

communauté musulmane leur confère une intensité particulière », STIRN Bernard, « Laïcité et liberté, 
compatibilité ? », http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/Laicite-et-liberte-compatibilite 

(consulté le 22 mars 2017). 
19 Par exemple des arrêtés municipaux interdisant les manifestations religieuses et notamment celles qui ont 
lieu sur la voie publique à l’occasion des enterrements : CE, 19 février 1909, Abbé OLIVIER in GAJA, éd. Dalloz, 

2009, 17e éd., p. 11. Notons aussi la proposition d’amendement – finalement rejetée – des députés radicaux-

socialistes lors des débats de la loi de 1905, d’interdiction du port de la soutane dans l’espace public.  
20  Pour des commentaires de cette ordonnance, V. : HEVRIEUX Nicolas, « Burkini : Entretien croisé des 

Professeurs Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ et Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA sur la décision du Conseil 

d’Etat » in La revue des droits de l’homme (en ligne), http://revdh.revues.org/2514;DOI:10.4000/revdh.2514 
(consulté le 21 février 2017) ; BON Pierre, « Le burkini au Conseil d’Etat » in RFDA, 2016, p. 1227 et s. ; BAJN 

Simon, « L’affaire du burkini: derrière le voile, de véritables enjeux juridiques » in Le Petit juriste, 15 oct. 

2016, https://www.lepetitjuriste.fr/droit-administratif/laffaire-burkini-derriere-voile-de-veritables-enjeux-
juridiques/ (consulté le 17 mars 2017).  
21 CE, 19 mai 1933, BENJAMIN, GAJA, Dalloz, 2009 (17e éd.), p. 281 et s. 

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Dossiers-thematiques
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Dossiers-thematiques
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/Laicite-et-liberte-compatibilite
http://revdh.revues.org/2514;DOI:10.4000/revdh.2514
https://www.lepetitjuriste.fr/droit-administratif/laffaire-burkini-derriere-voile-de-veritables-enjeux-juridiques/
https://www.lepetitjuriste.fr/droit-administratif/laffaire-burkini-derriere-voile-de-veritables-enjeux-juridiques/
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forcement inclut des restrictions pour les administrés, ne doit être exercé que dans les 

limites prescrites par la loi et dans le respect des libertés publiques. Dans l’exercice de 

ses compétences en matière de police des baignades, le maire ne peut poursuivre que des 

buts de maintien de l’ordre public, de la sécurité de la baignade, de l’hygiène et de la 

décence sur les plages et ne peut se fonder sur d’autres préoccupations. En d’autres 

termes, il n’est pas habilité, par le biais de la police municipale, à « … résoudre tous les 

problèmes de la société française »22. Par conséquent, le maire ne peut pas justifier son 

arrêté en faisant référence à l’émotion et à l’inquiétude provoquées par les attenants 

terroristes perpétrés par des musulmans extrémistes. Même si des risques pour l’ordre 

public existent, les mesures de police doivent répondre aux circonstances de temps et de 

lieu et être « adaptées, nécessaires et proportionnées ». En l’occurrence, aucun risque 

avéré de trouble à l’ordre public n’a été prouvé et par conséquent l’arrêté a porté une 

atteinte manifestement illégale à trois libertés fondamentales, à savoir la liberté d’aller 

et venir, à la liberté de conscience et à la liberté personnelle. Un mois plus tard, dans une 

autre affaire (ordonnance n° 403578, du 26 septembre 2016, ADDH-CCIF), le Conseil 

d’Etat a jugé qu’une interdiction du même type, motivée par l’émotion provoquée par 

les attenants de Nice ainsi qu’une altercation verbale survenue sur une plage entre des 

personnes portant le burkini et d’autres usagers de la plage, était-elle aussi manifestement 

illégale. En effet, l’incident invoqué, de gravité limitée, n’était pas susceptible de 

provoquer des risques avérés à l’ordre public et par là de justifier une telle restriction à 

des libertés fondamentales.  

On constate que les magistrats du Conseil d’Etat français évitent toute allusion au 

principe de laïcité, auquel pourtant l’arrêté attaqué fait référence expresse. Si ce principe 

signifie en premier lieu que l’Etat doit demeurer neutre vis-à-vis du fait religieux, il n’est 

pas exclu qu’il puisse également contraindre à une certaine discrétion les citoyens dans 

l’expression de leurs convictions religieuses. Par conséquent l’interdiction des signes 

ostentatoires constituant un acte de pression ou de prosélytisme, ou bien l’interdiction de 

la dissimulation du visage sont tolérées. En revanche, il n’est pas aisé d’admettre que le 

port du burkini, un vêtement de baignade, dépasse les limites de cette discrétion. En tout 

cas, le Conseil d’Etat est réticent à admettre des restrictions à cette liberté vestimentaire 

sur le fondement de la laïcité23. 

L’arrêt du Conseil d’Etat grec traite d’une affaire différente, bien que liée à la question 

religieuse.  

Le droit grec distingue la procédure à suivre en vue de la construction d’une église 

orthodoxe, de celle relative aux lieux de culte des autres dogmes ou religions. Dans le 

premier cas aucune autorisation administrative n’est requise, si ce n’est le permis de 

construire, accordé par un service ecclésiastique. Bien entendu la construction de l’église 

doit être compatible avec le plan d’urbanisme de la ville. En revanche, dans le second 

                                                           
22 BON Pierre, op. cit., p. 1228. 
23 En ce sens V. ANDRIANTSIMBAZOVINA Joël, dans l’entretien cité.  
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cas, une loi de 1938, complétée par un décret royal de 1939, exige que le ministre de 

l’Education accorde son autorisation afin que l’église ou la salle de prière d’une religion 

connue24 soient bâties. Il est vrai que la jurisprudence a atténué la rigueur de ces deux 

textes en estimant par exemple que le ministre a une compétence liée en la matière et 

qu’il est obligé d’accorder son autorisation pour la construction d’une église dès que les 

conditions légales sont remplies25. La jurisprudence a en outre considéré contraire à 

l’article 13 de la Constitution le fait d’attribuer à la discrétion du ministre le pouvoir 

d’autoriser la construction d’une salle de prière26. Enfin, le Conseil d’Etat a établi que 

« l’autorisation » accordée par l’évêque de l’Eglise orthodoxe quant au lieu où l’église 

ou la salle de prière doivent être érigées27, n’a que le caractère d’un simple avis, soumis 

à l’administration afin de l’éclairer sur les conditions qui existent dans la région28. 

Le mouvement migratoire des dernières années a eu comme conséquence la 

concentration d’un grand nombre de musulmans dans la région de la capitale29. Ceux-ci 

exercent leur culte dans des soi-disant mosquées (dont le nombre s’élève à 120), 

lesquelles fonctionnent sans autorisation et sont tolérées par les autorités publiques. Les 

grandes fêtes de la religion musulmane sont célébrées dans des stades ou dans des lieux 

publics qui sont mis à leur disposition par l’Etat ou par les autorités locales. Pour faire 

face à cette situation, la loi n° 3512/2006, modifiée par la loi n° 4014/2011, a institué 

une personne morale de droit privé à but non lucratif, appelé « Comité de gestion de la 

mosquée islamique d’Athènes ». Cette institution fonctionne sous la tutelle du ministre 

de l’Education. Le Comité a pour mission de gérer et d’entretenir la mosquée qui sera 

bâtie dans la région d’Athènes, sur un terrain cédé par l’Etat, afin de satisfaire aux 

besoins des musulmans habitant sur ce territoire. La conception et la construction du 

bâtiment seront prises en charge par les finances publiques. La mosquée sera donc 

réalisée sous la responsabilité de l’Etat. Une fois la construction de la mosquée achevée, 

l’usage de celle-ci sera concédé à la personne morale susmentionnée. Un arrêté conjoint 

du ministre de l’Education, de la formation continue et des Cultes et du ministre des 

Infrastructures, des Transports et des Réseaux, a résolu des questions relatives au 

financement du projet. C’est donc cet acte administratif qui a fait l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat. Celui-ci a rejeté le recours par son arrêt 

d’Assemblée n° 2399/201430. 

                                                           
24  Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, il s’agit de dogmes et de rites qui ne sont pas secrets (CE  

n° 2105/1975 As.) 
25 V. CE n° 4202/2012 As., n° 865/1997, n° 4260/1985. 
26 CE, n° 4202/2012 As. 
27 Cela est prévu par les textes normatifs et elle a finalement été supprimée par la loi n° 3467/2006. 
28 CE, n° 1449/1991 As. 
29 Des communautés musulmanes existent en Grèce depuis très longtemps. Elles se trouvent en grande majorité 

en Thrace et au Dodécanèse. Elles ont le statut de personne morale de droit public et possèdent leurs mosquées. 
La communauté juive bénéficie également du statut de personne morale de droit public. Les autres Eglises ou 

cultes ont le statut de personne morale de droit privé, si les conditions légales sont réunies (loi n° 4301/2014). 
30  Pour des commentaires de cet arrêt V. : PAPAGEORGIOU Constantinos, Théorie et pratique du droit 
administratif, 2014, p. 1068 et s. ; ARGYROS Antonis, Nomiko Vima, 2014, p. 2370 et s. ; MARKOS Vasileios, 

Nomokanonika, 2014, t. 2, p. 118 et s. (en grec). 
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Les requérants, à savoir le Métropolite du Pirée ainsi que dix autres personnes, ont 

soulevé plusieurs questions concernant la non-conformité à la Constitution du cadre 

législatif qui a servi de fondement à l’acte attaqué. En effet, l’éventuelle 

inconstitutionnalité de la loi entacherait d’illégalité l’acte administratif fondé sur celle-

ci31. Plus précisément, les requérants ont soutenu que la loi est contraire au principe 

d’égalité des citoyens, garanti par l’article 4 de la Constitution. Selon eux, d’une part, le 

choix du législateur de déroger au système d’autorisation établi depuis 1938 pour bâtir 

un lieu de culte ne serait pas justifié. D’autre part, le fait que l’Etat finance la construction 

d’une mosquée, en dérogeant aux dispositions de la loi de 1938, constituerait une atteinte 

au principe d’égalité, combiné à l’article 13 de la Constitution. Cela impliquerait en 

d’autres termes un traitement privilégié en faveur de la communauté musulmane. 

Afin de répondre aux griefs des requérants, le Conseil s’est concentré sur les travaux 

préparatoires de la loi, ainsi que sur les travaux parlementaires. Ainsi, il a pu relever que 

le législateur ne s’était pas limité à prévoir la création d’une mosquée. De surcroît, il 

avait voulu introduire une réglementation globale dans le but d’offrir la possibilité aux 

musulmans vivant en Attique d’exercer leur culte conformément à l’intérêt général. Cette 

réglementation a été motivée principalement par trois raisons : le grand nombre de 

musulmans vivant en Attique, leur manque d’expression unique et l’exigence de garantir 

l’exercice du culte à toute communauté religieuse. Pour le Conseil d’Etat, les critères 

retenus par le législateur ainsi que les buts poursuivis ne sont pas contraires aux 

prescriptions constitutionnelles. Par conséquent, l’appréciation du juge suprême s’arrête 

à ce stade. En effet, il n’incombe pas au juge d’exercer un contrôle plus poussé, en 

substituant sa propre appréciation à celle du législateur. Le choix législatif est jugé 

approprié et nécessaire afin de donner l’opportunité aux musulmans d’exercer leur culte 

et ceci d’une manière qui est en accord avec l’intérêt général. Or, par ces motifs la Haute 

juridiction à la majorité de ses membres – des opinions dissidentes ayant été  

exprimées – a rejeté le recours pour excès de pouvoir présenté32.  

Après avoir présenté, de façon forcément succincte, les décisions des deux Hautes 

Juridictions, il est loisible de formuler quelques remarques. 

                                                           
31 La Grèce est l’un des rares Etats européens qui n’a pas de Cour Constitutionnelle. Toutefois, le contrôle de 
constitutionnalité est pratiqué depuis la fin du XIXe siècle. La Constitution en vigueur prévoit à son art. 93, 4e 

al. que : « Les tribunaux sont tenus de ne pas appliquer une loi dont le contenu est contraire à la Constitution ». 

Ainsi, tous les juges, de tous les ordres juridictionnels, sont obligés de contrôler la constitutionnalité des lois 
qu’ils doivent appliquer dans une affaire donnée pour la résoudre. Au cas où ils considèrent la loi 

inconstitutionnelle, ils doivent l’écarter. Le contrôle de constitutionnalité s’effectue a posteriori, il est diffus et 

s’exerce par voie d’exception. Le juge ne peut pas annuler la disposition déclarée contraire à la Constitution, 
mais il se contente de ne pas l’appliquer dans l’affaire sur laquelle il doit statuer. V. MANITAKIS Antonis, 

« Fondement et légitimité du contrôle juridictionnel des lois en Grèce » in Revue Internationale de droit 

comparé, 1988, p. 39 et s. ; SPILIOTOPOULOS Epaminondas, Droit administratif hellénique, A. N. Sakkoulas-
Bruylant, 2004 (2e éd.), p. 313 et s. 
32 La question de la compatibilité des dispositions législatives selon lesquelles la mosquée sera gérée par une 

personne morale dont le conseil d’administration sera composé en majorité par des représentants de l’Etat (cinq 
membres sur sept), avec les exigences de la liberté religieuse, qui est une question épineuse, ne pouvait pas 

être soulevée par les requérants.  
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1. Les deux Cours ont été amenées à connaître la légalité d’actes administratifs : l’une, 

la française, dans la cadre d’une procédure de référé, l’autre, la grecque, au principal. Par 

conséquent, l’urgence ou l’atteinte grave à une liberté ne jouent aucun rôle pour le juge 

grec, tandis que ces deux notions conditionnent le raisonnement de son homologue 

français. 

2. En réalité, devant le juge grec est mise en cause la constitutionnalité de la loi. En 

revanche, le juge français se limite à apprécier la légalité de l’acte attaqué par rapport à 

la loi sur les pouvoirs de police du maire (art. L. 2212-1 du Code général des collectivités 

territoriales). Le juge français ne se situe donc pas par rapport à la liberté religieuse ou à 

la laïcité, bien que dans les visas de l’ordonnance l’art. 1er du Préambule de la 

Constitution, ainsi qu’à la loi de 1905 et la Convention EDH soient mentionnés. 

3. Pour le Conseil d’Etat français, le fait de se focaliser sur la problématique de l’ordre 

public et des pouvoirs de police du maire présente un avantage – ou bien un inconvénient, 

selon les points de vue. Puisque la Haute Cour juge l’affaire à partir des compétences de 

la police administrative attribuées par la loi, il est possible que la même interdiction de 

porter le burkini soit jugée légale dans un autre contexte, dans une autre commune, 

compte tenu des circonstances locales. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé dans la 

commune de Sisco en Corse. L’arrêté du maire de la commune a été jugé légal par une 

ordonnance du tribunal administratif de Bastia. En revanche, si le Conseil d’Etat avait 

décidé de statuer sur la base de l’exigence de protéger la liberté religieuse, dans le sens 

que la tenue vestimentaire constitue l’expression d’une liberté individuelle, la possibilité 

d’interdire le burkini pourrait difficilement être admise dans le futur33. 

4. Dans le même ordre d’idées, nous pouvons nous interroger sur la raison pour laquelle 

d’éventuelles réactions (même violentes) contre un agissement (celui de porter un 

vêtement précis) qui par lui-même n’a pas, en principe, un caractère illégal, peuvent 

conduire à son interdiction34. En la matière, l’approche du juge administratif grec, partant 

de la sauvegarde de la liberté individuelle, se différencierait probablement de celle de 

son collègue français. En effet, le Conseil d’Etat grec a annulé le refus d’autorisation de 

construction d’une salle de prière qui était fondé sur le risque de troubles à l’ordre public 

sur le lieu où cette salle devait être érigée. Les troubles auraient été provoqués, selon les 

requérants, par les réactions de refus des habitants de la région. L’annulation du Conseil 

d’Etat est intervenue au motif que l’interdiction ne résultait pas des dangers que le culte 

lui-même, ainsi que ses rites, représentaient pour l’ordre public (auquel cas il aurait été 

possible de refuser l’autorisation). Le juge administratif explique que ce refus est motivé 

par l’hostilité que certains fidèles de la religion dominante ressentent vis-à-vis de leurs 

concitoyens, adeptes d’une autre religion (CE n° 4284/1983). Dans le même sens, le 

                                                           
33 Sauf si l’on accepte l’idée que le port du burkini nuit au « vivre ensemble ». Toutefois, étant donné qu’il 

n’implique pas la dissimulation du visage, il serait difficile de défendre cet argument. 
34 Selon le rapporteur public dans l’affaire Sisco : « … la rixe est imputable non au burkini mais à la bêtise qui, 
comme chacun sait, est la chose la mieux partagée du monde ». Or, admettre l’interdiction du burkini ne 

signifierait pas en d’autres termes, céder à la bêtise ?  
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Conseil d’Etat a annulé le refus d’accorder une autorisation de construction d’une salle 

de prière à des Témoins de JEHOVAH. Le refus était fondé sur le motif que les adeptes de 

cette religion refusent de porter les armes et d’effectuer leur service militaire. Pour le 

juge, ce précepte n’a aucune relation avec l’exercice du culte35. Plus récemment, le 

Conseil d’Etat a jugé que la prescription constitutionnelle interdisant l’exercice du culte 

attentatoire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, en principe, ne peut être appliquée 

qu’a posteriori36. Or, le refus d’accorder l’autorisation à bâtir un lieu de culte, sur la base 

la sauvegarde de l’ordre public ou des bonnes mœurs, est fondé à la seule condition que 

les personnes qui en font la demande paraissent dangereuses, eu égard par exemple à leur 

casier judiciaire. De même, le Conseil d’Etat a refusé d’ordonner le sursis à exécution 

d’un acte administratif, sur la base du fait que l’exécution de l’acte aurait pu générer des 

désordres. En effet, même si des atteintes à l’ordre public surgissent par la suite, se livrer 

à une action préventive conduirait, pour le Conseil d’Etat, à un résultat intolérable. Les 

actes de l’administration pourraient être neutralisés par la simple évocation de la 

possibilité d’émeutes ou d’actes de violence37. 

5. Le Conseil d’Etat hellénique, par sa jurisprudence, semble se conformer aux 

obligations positives mises à la charge des Etats par la Cour de Strasbourg. En effet, 

selon la Cour EDH, afin de rendre effective la protection des droits garantis par la 

Convention, l’Etat ne peut pas demeurer passif. Bien au contraire, il doit adopter les 

mesures nécessaires pour permettre aux individus de jouir des droits garantis. Il en résulte 

une extension du champ de protection des droits38. En ce sens, comme nous l’avons 

évoqué, la jurisprudence hellénique considère que le financement public de la 

construction de la mosquée permettra aux musulmans d’exercer leur culte, en rendant 

effective leur liberté religieuse. Il ne s’agit pas bien entendu d’une obligation mais d’un 

choix du législateur, conforme, par ailleurs, à la Constitution. En France, l’art. 2 de la loi 

de 1905 interdit la subvention des cultes. Jusqu’à maintenant, le Conseil constitutionnel 

n’a pas reconnu la valeur constitutionnelle de cette interdiction. Certes, la grande 

mosquée de Paris a été financée par l’Etat français à travers la loi du 19 août 1920. A 

l’époque, toutefois, le contrôle de constitutionnalité était loin d’être admis. Pour sa part, 

le Conseil d’Etat français reconnaît que les collectivités territoriales peuvent financer des 

projets qui sont en rapport avec des édifices religieux. Par exemple, elles ont pu louer à 

des associations cultuelles – musulmanes en l’occurrence – un terrain à bâtir destiné à la 

construction d’un édifice de culte39. En tout cas, cette question délicate de « liberté-

                                                           
35 CE n° 2484/1980. 
36 CE n° 4202/2012 As. 
37 CE, commission des sursis, n° 534/2000. En ce sens V. CEDH, arrêt du 14 décembre 1999, SERIF c. Grèce : 
« La Cour reconnaît certes que des tensions risquent d’apparaître lorsqu’une communauté, religieuse ou 

autre, se divise, mais c’est là l’une des conséquences inévitables du pluralisme. Le rôle des autorités en 

pareilles circonstances ne consiste pas à éliminer la cause des tensions en supprimant le pluralisme mais à 
veiller à ce que les groupes concurrents se tolèrent les uns les autres » par. 53. 
38 RENUCCI Jean-François, Droit européen des droits de l’homme, LGDJ, 2012 (2e éd.), p. 861 et s. 
39 CE arrêt du 19 juillet 2011, n°320796. STIRN Bernard, « Laïcité et liberté, compatibilité ? », op. cit. Sur les 
subventions des lieux de culte V. aussi « Les relations des cultes avec les pouvoirs publics », La Doc. fr., 2006 ; 

CE, Le juge administratif et l’expression des convictions religieuses, cit. 
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prestation »40 ne semble pas avoir trouvé une solution définitive et elle demeure réglée 

au cas par cas. 

6. Malgré les divergences, les jurisprudences française et grecque convergent sur un 

point : les mesures restreignant les libertés doivent respecter le principe de 

proportionnalité. L’ordonnance du Conseil d’Etat français indique clairement que les 

actes restrictifs, du moment où ils poursuivent un but conforme à la Constitution ou à la 

loi, doivent être appropriés, en ce qu’ils permettent de réaliser l’objectif poursuivi. Ils 

doivent être nécessaires, en ce qu’ils n’excèdent pas ce qui est exigé par la réalisation de 

cet objectif. Enfin, ils doivent être proportionnés, en ce qu’ils ne doivent pas être hors 

proportion avec le résultat recherchée.41 En droit grec, dans un premier temps, le Conseil 

d’Etat a reconnu le principe de proportionnalité à partir du principe constitutionnel de 

l’Etat de droit42. Ensuite, la Constitution l’a consacré expressément à l’article 25, 1er al.43. 

Il est à souligner que dans l’affaire relative à la construction de la mosquée le principe 

de proportionnalité a été utilisé non pas pour opérer un contrôle sur la mesure restrictive 

des libertés, mais pour justifier la nécessité d’une intervention législative en faveur d’une 

liberté publique. En France, le contrôle des mesures de police s’est construit autour de 

l’idée de la pondération des intérêts publics et des libertés en cause. Au cours de ces 

dernières années, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat ont prolongé cette 

jurisprudence en élaborant un test en trois étapes44 – le fameux triple test – repris dans 

l’ordonnance commentée. Ce type de contrôle, si cher à la Cour de Strasbourg45, permet 

de constater qu’indépendamment des divergences de procédure ou de raisonnement les 

deux systèmes juridiques adhèrent à la vieille formule « La liberté est la règle, la 

restriction de police l’exception ». Comme il se doit, par ailleurs, dans un Etat de droit 

respectueux des libertés des citoyens. 

                                                           
40 FIALAIRE Jacques, MONDIELLI Eric, GRABOY-GROBESCO Alexandre, Libertés et droits fondamentaux, op. 
cit., p. 518. 
41 SAUVE Jean-Marc, « Le principe de proportionnalité, protecteur des libertés », http://www.conseil-

etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/Le-principe-de-proportionnalite-protecteur-des-libertes (dernière 
consultation 23 mars 2017) ; SABETE Wadgi, « Limitations aux droits » in ANDRIANTSIMBAZOVINA Joël, 

GAUDIN Hélène, MARGUENAUD Jean-Pierre, RIALS Stéphane et SUDRE Frédéric (dir.), Dictionnaire des droits 

de l’homme, PUF, 2008, p. 656 s. ; ANTHOPOULOS Charalampos, « L’art. 25 de la Constitution », cit., p. 700 s. 
(en grec) 
42 CE, n° 2112/1984. 
43 « Les droits de l’homme, en tant qu’individu et en tant que membre du corps social, et le principe de l’Etat 
de droit social sont placés sous la garantie de l’Etat. Tous les organes de l’Etat sont tenus d’en assurer 

l’exercice libre et efficace. … Les restrictions de tout ordre qui peuvent être imposées à ces droits selon la 

Constitution doivent être prévues soit directement par la Constitution soit par la loi, sans préjudice de celle-ci 
et dans le respect du principe de proportionnalité ». Sur le contrôle de proportionnalité V. DAGTOGLOU 

Prodromos, Libertés individuelles, cit., p. 182 s. ; VLAHOPOULOS Spyridon, « Théorie générale des libertés 

fondamentales » in VLAHOPOULOS Spyridon, Libertés fondamentales, op. cit., p. 25.  
44 C.C., 21 février 2008, Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour 

cause de trouble mental, n° 2008-562 DC ; CE, 16 octobre 2011, Association pour la promotion de l’image,  

n° 317827. 
45 SUDRE Frédéric, Droit européen et international des droits de l’homme, PUF, 2012 (11e éd.), p. 221 et s. ; 

RENUCCI Jean-François, Droit européen des droits de l’homme, op. cit., p. 863 s. 

http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/Le-principe-de-proportionnalite-protecteur-des-libertes
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/Le-principe-de-proportionnalite-protecteur-des-libertes

